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XIXe FORUM

Depuis près de trois lustres circulent plusieurs expressions et motsvalises servant à traduire le fait que nos objets quotidiens sont de plus
en plus doués d’intelligence et capables de communiquer entre eux
comme avec leurs utilisateurs. Ainsi, font florès Internet des objets,
objets communicants, intelligence ambiante, machine à machine
(m2m), véhicule à véhicule (v2i), réalité augmentée, réseau de
capteurs sans fil, flashcodes, phicones et autres phidgets.
Tous les secteurs d’activité de l’économie sont concernés qu’il s’agisse
du monde industriel, du monde tertiaire, d’équipements électroniques,
de jouets, d’implants médicaux ou d’outils. Mais parmi ces secteurs,
l’un d’entre eux constitue un champ d’application considérable, celui
des différents modes de transport. Ainsi, sans anticiper les véhicules
de transports automatisés (podcars) peuvent être citées de très
nombreuses fonctions relevant des transports pour lesquelles une
mise en œuvre d’objets communicants est déjà opérationnelle ; par
exemple, ce sont la surveillance en temps réel de la santé des véhicules,
le diagnostic à distance des pannes, la prévision du trafic routier à partir
de données de géolocalisation de véhicules, la détermination optimale
de la distance entre voitures, la communication intervéhiculaire,
l’accessibilité aux informations dans les gares et aéroports, la
réduction du câblage dans les véhicules, l’organisation du covoiturage,
l’interaction entre véhicule et infrastructure (feux, panneaux routiers),
l’assistance au stationnement par géolocalisation.
Organisé dans le cadre du Forum « Systèmes et Logiciels pour les NTIC
dans le Transport » de l’IFSTTAR, le présent séminaire, qui se tiendra le
28 mars 2013 dans les locaux de Télécom Paristech, a comme objectif
de faire le point sur l’état d’avancement de l’utilisation des objets
communicants dans la mise en œuvre et l’exploitation des différents
modes de transport.

PROGRAMME
09h00 - 09h15
09h15 - 10h00

Tutorial : L’Internet des objets… de quoi parle-t-on ?
Philippe Gautier – business2any

10h00 - 10h30

La voiture connectée
Samuel Loyson – Orange Business Services

10h30 - 11h00

Pause

11h00 - 11h30

Application des réseaux de capteurs sans fil aux transports
Guillaume Chelius – HiKoB

11h30 - 12h00

Interaction véhicule-infrastructure intelligente
Jean-Hubert Wilbrod – Neavia Technologies

12h00 - 12h30

Applications ferroviaires des réseaux de capteurs sans fil
Oriane Gatin et Benjamin L’Henoret – SNCF

12h30 - 14h00

Déjeuner

14h00 - 14h30

Capteurs communicants pour l’infrastructure
Vincent Le Cam – Ifsttar/Cosys-SII

14h30 - 15h00

Projet SCOREF : Communication sans fil v2v et v2i
Jacques Ehrlich – Ifsttar/Cosys-Livic

15h00 - 15h30

InSync : communication entre smartphones
et véhicules automobiles
Guillaume Devauchelle – Valeo

15h30 - 16h00

LI-FI : La « communication verte » au service des transports
Suat Topsu – Oledcom et UVSQ

16h00 - 16h15

Pause

16h15 - 16h45

Diagnostic à distance de pannes de véhicules automobiles
Philippe Bouvier – Bosch Aftermarket

16h45 - 17h15

Actiblue et Actitam : systèmes pour l’accessibilité des
déficients visuels aux informations des afficheurs visuels
Philippe Lemaire – Phitech

17h15 - 17h45

Weneo Pass : simplification des usages avec la billetique sur Internet
Michel Leduc – Neowave

Le Forum « Systèmes et Logiciels pour les NTIC dans le Transport »
Institué sur l’initiative du Laboratoire GRETTIA (Génie des Réseaux de
Transport Terrestres et Informatique Avancée) de l’IFSTTAR, le Forum
a pour vocation de constituer un lieu de rencontre, au travers de
séminaires, conférences et tables rondes, pour les différents acteurs
du monde des transports concernés par l’utilisation et l’évolution des
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).
Le Forum a ainsi un double rôle de veille technologique et d’évaluation
critique.

Accueil - Frédéric Bourquin - Ifsttar / Cosys

Table ronde :
Quo res communicandi non ascendent ?
ou Quelles limites pour les objets communicants ?
17h45 - 18h30

Animateur : Flavien Balbo – Lamsade
avec le concours de : Annie Pauzié – Ifsttar/TS2 - Lescot et
Michèle Guilbot – Ifsttar/TS2 - LMA

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
à adresser à : GL & IS - 8, rue du Parc - 92190 Meudon
ou par mail à : genie-logiciel@orange.fr

Nom :			
Prénom :
Organisme/Société :
Adresse :
			
CP :
Ville :
Téléphone : 		
Télécopie :
Courriel :
s’inscrit au séminaire
« Objets communicants & transports »
Droits d’inscription TTC (déjeuner inclus)
Industriel
380 €

Universitaire
260 €

Étudiant
190 €

Annulation : le remboursement des frais d’inscription sera possible pour
toute demande écrite parvenant avant le 21 mars 2013.
Aucun remboursement ne sera effectué après cette date.

Afin de permettre de mieux orienter les débats lors
de la table ronde, veuillez indiquer ci-dessous les
sujets que vous considérez être prioritaires :
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